
Objectifs

Axes de travail

Les sessions 2017
Paris 8ème

Le consultant-formateur

Cette formation est animée par un 
consultant certifié dans sa spécialité et 
ayant occupé un poste de management.

Infos et inscription

4, rue de Castellane - 75008 Paris
Tél. 01 70 38 21 10

S’inscrire en ligne ou
via le formulaire page 64

Paris 8ème
proximité immédiate Madeleine, 
gare Saint-Lazare, Auber

Formation individualisée
de 6 à 8 participants

Centrage sur les besoins 
contact avec chaque participant 
pour adaptation du contenu

Formation-action
travail sur vos cas concrets, 
production opérationnelle

Points forts

Pédagogie 
accompagnement et entraînement
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Prise de contact individuelle

Echange entre pairs

Autonomie dans la mise en pratique

Rédiger des e-mails efficaces

Ateliers interentreprises > Améliorer sa communication

• Entraînement intensif pour bien gérer vos e-mails : 
  communication, rédaction, gestion bureautique,
• Nombreux cas concrets,
• Mise en forme des e-mails, choix de normes de 
  présentation, écriture d’e-mails à partir de critères 
  définis, de consignes, etc.

1 jour - 7h
de présentiel

720 € HT
Collations et déjeuner offerts

Disponible en INTRA
Nous consulter

1. Connaître les critères de lisibilité
• Phrase courte/phrase complexe,
• Le mot juste,
• L’impact visuel : présentation…

2. Comprendre les spécificités de l’e-mail
• Comprendre les attentes et les pratiques des internautes : rapidité, clarté, interactivité, réactivité…
• Sélectionner le style approprié,
• Intégrer les contraintes d’ergonomie et de lisibilité,
• Choisir l’e-mail : quand et pourquoi.

3. Maîtriser votre communication par e-mail
• Sélectionner les destinataires de manière pertinente,
• Réaliser des envois pertinents : attachements, liens,
• Gérer les réceptions : lecture, temps de réponse.

4. Optimiser la gestion de la messagerie
• Gérer le volume d’e-mails,
• Choisir une méthode de classement adaptée à vos besoins,
• Faire vivre votre système d’archivage,
• Connaître les autres fonctionnalités de la messagerie.

5. Rédiger des e-mails efficaces
• Rédiger en fonction de vos objectifs et destinataires,
• Structurer vos informations,
• Donner du sens à l’objet,
• Trouver le ton juste,
• Améliorer votre style et développer votre esprit de synthèse,
• Choisir et adapter votre vocabulaire,
• Finaliser le document.

Cette formation est destinée à ceux qui veulent gagner en efficacité dans la rédaction de leurs 
e-mails. 
• Se familiariser aux spécificités de la communication par e-mail,
• S’entraîner à gagner du temps dans la rédaction des e-mails grâce à de nombreux exercices.

Vous êtes

Manager ou collaborateur, vous êtes désireux 
d’améliorer la rédaction de vos e-mails.

http://www.devop.pro/formation/rediger-des-e-mails-efficaces.html

11 juillet
12 septembre
10 octobre
10 novembre
12 décembre

13 janvier
24 février
21 mars
20 avril 
12 mai
15 juin

http://www.devop.pro/formation/rediger-des-e-mails-efficaces.html
http://www.devop.pro/formation/rediger-des-e-mails-efficaces.html


Formation :
Intitulé :  
Date : du           /        /20           au         /        /20           Nombre d’heures :
Prix € HT  :                         + TVA (taux en vigueur)  Prix € TTC  :            (Incluant forfait déjeuner)

Participant :
    M.      Mme Prénom :     Nom :
Société :        Fonction  : 
Adresse postale :       Téléphone :
        Mobile :
        E-mail :

Responsable des formations :
    M.      Mme Prénom :     Nom :
Fonction :       Téléphone :
Raison sociale :       E-mail :
Adresse postale :       Effectif  : 
        Code APE  : 
        Numéro SIRET : 
Numéro identifiant TVA intracommunautaire : 

Convention de formation :
Nom du signataire  : 
Fonction :       Mail  : 

Facturation :     
    Etablissement à facturer, si différent :

    Le règlement sera effectué par un OPCA :
 Nom de l’OPCA  :      Adresse postale :
 Nom du contact dédié  :  
 Téléphone contact dédié  : 
 E-mail : 

Règlement :
    par virement      par chèque à l’ordre de devOp 

         Cachet de l’entreprise, date et signaturedevOp
4 rue de Castellane
75008 Paris

Tel : + 33 (0)1 70 38 21 10
Fax : +33 (0)1 83 62 82 17

www.devOp.pro

N° Formation 11 75 44096 75
RCS Paris B 484 233 408
TVA intra FR 09484233408
SIRET 484 233408 00042
APE 7022Z
       

Formulaire d’inscription

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales des ventes au verso.

Pour toute question, sessions en intra ou sur-mesure, contactez-nous au +33 (0)1 70 38 21 10.
Numéro d’organisme de formation : 11 75 44096 75. 
A retourner par e-mail  : contact@devOp.pro
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